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1. Afin de donner suite à la décision de la Réunion des Parties au Protocole sur les 
registres des rejets et transferts de polluants prise à sa première session 
(ECE/MP.PRTR/2010/2, par. 43), le Bureau du Protocole a élaboré, avec l’appui du 
secrétariat, un questionnaire qui a été distribué le 10 mars 2011 aux Parties au Protocole et 
à ses signataires, ainsi qu’aux autres États membres de la Commission économique pour 
l’Europe. 

2. Le questionnaire visait à recueillir des informations sur la nécessité d’élaborer un 
mécanisme d’assistance technique à l’appui de la mise en œuvre du Protocole. Il avait pour 
objet: a) de collecter des renseignements sur les activités actuelles des pays concernant les 
registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) (première partie); b) d’identifier les 
obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du Protocole sur les registres des rejets et 
transferts de polluants (deuxième partie); et c) de proposer des solutions pour surmonter ces 
obstacles (troisième partie). 

3. Le secrétariat a reçu au total 25 réponses1, soit 17 de Parties au Protocole2, 6 de pays 
signataires3 et 2 d’autres États membres de la CEE4. 

  

 1 Les réponses au questionnaire seront affichées sur la page Web suivante de la CEE: 
http://live.unece.org/env/pp/prtr.cb.html. 
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 I. Activités de renforcement des capacités 

4. L’étude a révélé que les activités de renforcement des capacités exécutées par les 
pays sont essentiellement les suivantes: a) définition des principales caractéristiques d’un 
RRTP; b) élaboration de documents d’orientation; c) ateliers nationaux; d) conception et 
mise au point d’un RRTP disponible en ligne; e) activités préliminaires ou connexes; 
f) mise au point d’un outil informatique pour la communication d’informations; g) et mise 
en place d’un RRTP national. Dans la plupart des pays, ces activités ont été menées à bien 
ou sont en cours. D’une manière générale, les pays qui n’ont pas exécuté ces activités ont 
prévu de le faire. 

5. Un plus petit nombre de pays ont mis en œuvre les activités de renforcement des 
capacités suivantes: a) étude de faisabilité visant à évaluer les capacités disponibles en vue 
de la mise en place d’un RRTP; b) activités régionales et/ou internationales; c) élaboration 
d’une proposition nationale; et d) essai pilote. 

6. Certains pays ont exécuté d’autres activités de renforcement des capacités en plus 
des activités susmentionnées. La République tchèque a signalé qu’elle apportait des 
améliorations au site Web national sur le RRTP, avec la mise à jour d’un instrument pour la 
communication d’informations à l’intention des opérateurs et une session sur les sources 
diffuses; la Géorgie a fait un travail de sensibilisation; la Suède a procédé à des étude de 
faisabilité; la Suisse a organisé régulièrement des réunions d’un groupe de travail sur les 
RRTP et des cours de formation à l’intention du secteur concerné et d’autres parties 
prenantes; et l’Arménie prévoit des séminaires locaux dans la région et un essai pilote 
destiné aux opérateurs. 

7. Les résultats de l’étude serviront à mieux promouvoir les RRTP et à engager 
davantage de pays à rendre l’information disponible plus accessible. 

 II. Obstacles aux activités de renforcement des capacités 

8. L’étude révèle que le principal obstacle aux activités de renforcement des capacités 
est le manque de moyens financiers. D’autres obstacles majeurs sont notamment: a) le 
manque de coopération avec d’autres entités aux fins de la collecte de données 
environnementales; b) des communications et une coopération limitées avec les 
installations industrielles; c) le coût élevé des équipements; d) la difficulté d’élaborer des 
textes législatifs; e) des compétences/un savoir-faire limités; et f) le peu d’intérêt porté à 
l’utilisation d’un RRTP. Dans tous les cas, ces obstacles ont été classés par ordre 
d’importance, de moyenne à grande. Certains pays ont signalé d’autres obstacles qualifiés 
de très importants: ainsi, la Bulgarie a indiqué qu’elle ne disposait pas de méthodes 
d’estimation des émissions annuelles dans l’eau et à partir de sources diffuses; un manque 
de cohérence des valeurs d’émission obtenues par le biais de méthodes de mesure et 
d’estimation; l’absence d’instruments pour le recensement de centres RRTP; et le manque 
de conseils quant à la manière d’évaluer les demandes de confidentialité. Les Pays-Bas ont 
fait état de difficultés liées au coût élevé de maintenance et à l’intégration du système dans 
d’autres systèmes de communication d’informations. 

  

 2 Les Parties suivantes ont envoyé leurs réponses au questionnaire: Allemagne, Belgique, Bulgarie, 
Danemark, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, 
Suède (deux réponses), Suisse et Union européenne. 

 3 Les pays signataires suivants: Arménie, Chypre, Géorgie, Irlande, Pologne et Serbie. 
 4 L’Azerbaïdjan et le Bélarus ont également envoyé leurs réponses au questionnaire. 
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9. Les résultats de l’étude indiquent la voie à suivre pour aller de l’avant, en organisant 
par exemple des ateliers avec les installations industrielles, les autorités et les entités 
responsables de la qualité des données afin de mieux les sensibiliser à l’importance de la 
collecte et de la validation de données aux fins de l’établissement de RRTP et en tentant 
d’obtenir davantage de ressources financières afin d’atteindre cet objectif. 

 III. Solutions proposées pour surmonter les obstacles rencontrés 

10. D’après les réponses reçues, les solutions et mesures proposées sont en gros les 
suivantes: a) promouvoir et encourager encore la coopération bilatérale entre les pays qui 
sont déjà bien avancés dans l’établissement d’un RRTP et ceux qui ont besoin d’une aide; 
b) fournir davantage d’informations sur les possibilités d’assistance technique offertes par 
les programmes existants; c) aider à organiser des formations techniques à l’intention des 
opérateurs travaillant à l’établissement de RRTP; d) faciliter l’accès aux logiciels libres qui 
existent pour gérer les flux de données concernant les RRTP; et e) établir un fonds pour le 
soutien aux activités de renforcement des capacités. 

    


